
La Fondation Arte Musica et l'Orchestre symphonique 
de Montréal présentent

VIENNE ET PARIS 1800
— MUSICIENS DE L'OSM — 

Vendredi 26 janvier • 18 h 30

HYACINTHE JADIN (1776-1800)

Trio pour violon, alto et violoncelle   
en fa majeur, op. 2, no 3 (1797)

Allegro
Menuet (Andante) & Trio (Allegro)
Adagio
Rondeau (Allegretto)

• 20 min

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Septuor pour vents et cordes en mi bémol 
majeur, op. 20 (1800)

Adagio – Allegro con brio
Adagio cantabile
Tempo di menuetto & Trio
Tema con variazioni (Andante)
Scherzo (Allegro molto e vivace) & Trio
Andante con molto alla marcia – Presto

• 43 min

P
R

O
G

R
A

M
M

E

MUSICIENS DE L’OSM

Andrew Wan  
violon 

Charles Pilon  
alto 

Brian Manker  
violoncelle

Ali Kian Yazdanfar  
contrebasse 

Todd Cope  
clarinette 

Stéphane Lévesque  
basson

John Zirbel  
cor 

Concert présenté sans entracte.  
Concert presented without intermission.

Concert en lien avec l'exposition Napoléon : Art et vie de 
cour au palais impérial présenté par le MBAM, du 3 février 
au 6 mai 2018. / Concert in connection with the exhibit  
Napoleon: Art and Court Life in the Imperial Palace presented 
by the MMFA from February 3 to May 6, 2018.



Vienne et Paris 1800

À la fin du XVIIIe siècle, dans des 
circonstances pourtant très différentes, la 
musique est en plein essor tant à Paris qu’à 
Vienne. Sous le Directoire, qui s’étend de la 
fin de la Terreur (1795) jusqu’au coup d’État de 
Napoléon (1799), le classicisme viennois fait 
fureur en France. En 1796, le réputé violoniste 
Pierre Baillot met ses concitoyens en garde 
contre la « musicoragicomanie » parisienne : 
« Il n’est pas un cercle qui ne soit devenu un 
concert, toutes les tables sont des pianos. » 
Dans ce contexte, Hyacinthe Jadin, musicien 
précoce engagé comme professeur de piano 
au Conservatoire de Paris dès l’âge de 19 ans, 
compte parmi les compositeurs français les 
plus populaires de son temps.

À la même époque, à Vienne, des aristocrates 
fortunés se servent encore de la musique et 
des musiciens pour afficher leur richesse et 
leur statut social. L’empereur François II, qui a 
régné sur le Saint Empire romain de 1792 à 
1806, manifeste moins d’intérêt à l’égard de la 
musique que ses prédécesseurs : en 
conséquence, la voie du succès pour les 
musiciens viennois doit passer par le   
mécénat aristocratique.

Malgré ces différences, la florissante scène 
musicale française est modelée sur celle de 
Vienne – ville du défunt Mozart, du quatuor à 
cordes et surtout de Haydn, dont les 
compositions sont publiées et vénérées à 
Paris depuis des décennies. Vienne est aussi, 
bien entendu, la ville du jeune Beethoven qui, 
en 1800, est un pianiste virtuose et  
compositeur reconnu, même s’il demeure 
dans l’ombre de Haydn. Les œuvres au 

Vienna and Paris 1800

Music flourished in both Paris and Vienna at 
the end of the 18th century, albeit under very 
different circumstances. Music in the Viennese 
Classical style was all the rage under the 
French Directory, which lasted from the end of 
the Terror in 1795 to the Napoleonic coup d’état 
in 1799. In 1796, renowned violinist Pierre Baillot 
warned of the Parisian “musicoragicomanie” 
that made it impossible to find “a circle which 
did not turn into a concert, or tables which did 
not turn into pianos.” Precocious musician 
Hyacinthe Jadin – appointed Professor of 
piano at the Conservatoire de Paris at only 
nineteen years of age – was one of the most 
popular French composers during this time.

Meanwhile, in Vienna, wealthy aristocrats were 
still using music and musicians to display their 
wealth and status. The Holy Roman Emperor 
Francis II, who reigned from 1792 to 1806, took 
less of an interest in music than his 
predecessors; as a result, the road to success 
for Viennese musicians was paved with 
aristocratic patronage.

Despite these differences, the thriving music 
scene in France remained largely modeled on 
Vienna – city of the late Mozart, city of the 
string quartet, and most importantly, city of 
Haydn, whose work had been published and 
revered in Paris for decades. Vienna was also, 
of course, the city of the young Beethoven, 
who in 1800 was well-established there as a 
virtuoso pianist and composer, although he 
still lived in Haydn’s shadow. The two works on 
this concert are, therefore, more closely 
linked than one might think: both Jadin and 
Beethoven marry formal elegance with 
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programme de ce soir sont donc plus 
étroitement liées qu’il n’y paraît : au tournant 
du siècle, Beethoven comme Jadin conjuguent 
l’élégance formelle, l’expression et l’affirmation 
de leur individualité tout en faisant preuve 
d’une admirable maîtrise du style classique.

JADIN Trio pour violon, alto et violoncelle en  
fa majeur, op. 2, no 3

Né à Versailles le 27 avril 1776 –   
Mort à Paris le 27 septembre 1800

L’Opus 2 de Jadin, une série de trois trios à 
cordes, est dédié au violoniste Rodolphe 
Kreutzer – également dédicataire, en 1803, de 
la Sonate pour violon no 9 « à Kreutzer » de 

Beethoven, autre indice que les deux 
compositeurs appartenaient au même univers 
musical. Naturellement, le violon occupe 
l’avant de la scène dans le Trio en fa majeur, 
mais l’œuvre réserve quelques surprises au 
chapitre des textures. Ainsi, dans la joyeuse 
ouverture marquée Allegro, la délicieuse 
mélodie du second thème est confiée à l’alto et 
au violoncelle, qui y trouvent une brève 
occasion de briller à leur tour. Après un court et 
suave menuet comportant un trio contrastant, 
l’Adagio, en mineur, dirige les projecteurs vers 
le violoncelle qui scande, en pizzicato, une 
ligne de basse menaçante ; pendant ce temps, 
le violon chante une sombre mélodie, 
accompagné par l’alto. Dans ce mouvement en 
particulier, Jadin emploie une texture colorée, 
une harmonie poignante et de délicates 
inflexions chromatiques d’un merveilleux effet 
dramatique, marques de son raffinement 
exquis comme compositeur de musique de 
chambre. Le mouvement final est un Rondeau 
irrépressible dont la course, menée par le 
violon, s’achève sur une coda énergique.

expression and individuality, and both display 
their graceful mastery of Classical style at the 
turn of the century. 

JADIN Trio for Violin, Viola, and Cello in F major, 
Op. 2, No. 3

Born in Versailles, April 27, 1776 –   
Died in Paris, September 27, 1800

Hyacinthe Jadin’s second opus, a set of three 
string trios, is dedicated to the violinist 
Rodolphe Kreutzer, the same Kreutzer to 
whom Beethoven would dedicate his Violin 
Sonata No. 9, Kreutzer Sonata, in 1803 – further 
proof that Jadin and Beethoven belonged to 
the same musical world. Naturally enough, the 

violin takes center stage in the Trio in F major, 
but this work is not without its textural 
surprises. In the cheerful opening Allegro, 
both viola and cello are given brief moments 
to shine by playing the melody of the lovely, 
lilting second theme. After a short, smooth 
minuet with a sprightly contrasting trio, the 
minor Adagio casts a spotlight on the cello, 
which plays an ominous pizzicato bass line not 
unlike a walking bass; meanwhile, the violin 
plays a slow, sombre melody accompanied by 
the viola. In this movement especially, Jadin 
uses vivid texture, poignant harmony, and 
delicate chromatic inflection to marvelous 
dramatic effect, revealing himself as a 
chamber composer of exquisite feeling and 
finesse. The final movement is an irrepressible 
Rondeau, driven by the violin and ending with 
an energetic coda.

Jadin emploie une texture colorée, une 
harmonie poignante et de délicates inflexions 
chromatiques d’un merveilleux effet dramatique, 
marques de son raffinement exquis comme 
compositeur de musique de chambre.

s



BEETHOVEN Septuor pour vents et cordes en 
mi bémol majeur, op. 20

Né à Bonn, le 16 décembre 1770 –   
Mort à Vienne, le 26 mars 1827

Le célèbre Septuor en mi bémol majeur de 
Beethoven est créé le 2 avril 1800 à l’occasion 
du premier de nombreux concerts que le 
compositeur offrira pour son propre compte. Il 
y présente une improvisation au piano, 
plusieurs nouvelles compositions et, bien sûr, 
une symphonie de Mozart et des extraits de 
l’oratorio La Création de Haydn. Si le Trio de 
Jadin doit beaucoup à la musique pour cordes 
de Haydn, le Septuor de Beethoven s’inspire 
quant à lui de la tradition, populaire au XVIIIe 
siècle, de la sérénade et du divertimento. 
L’agencement des mouvements (un Allegro en 
forme sonate pour ouvrir, deux danses 
médianes et un Presto pour conclure) et 
l’orchestration (pour un effectif légèrement 
plus important incluant une contrebasse) 
évoquent la légèreté de la sérénade. Par 
ailleurs, le violon, l’alto, le violoncelle, la 
contrebasse, la clarinette, le basson et le cor 
forment un ensemble tout à fait nouveau, 
d’autant plus qu’à l’époque, les vents jouaient 
presque toujours par paires. Tout au long de 
l’œuvre, Beethoven utilise leurs sonorités 
respectives avec une créativité et une aisance 
hors du commun, modifiant constamment son 
orchestration : à tour de rôle, les instruments 
jouent la ligne de basse, la mélodie et 
l’accompagnement harmonique. Ce procédé 
exige de la part de chaque musicien à la fois 
une grande flexibilité et une parfaite 
coordination avec l'ensemble.

L’effet saisissant de puissants blocs d’accords 
répétés par les sept exécutants donne le ton à 
une lente introduction. L’ Adagio initial nous 
fait pressentir l’Allegro qui suit, débordant 
d’énergie et de grâce ; les cordes et les vents y 

BEETHOVEN Septet for Winds and Strings in 
E-flat major, Op. 20

Born in Bonn, December 16, 1770 –   
Died in Vienna, March 26, 1827

Beethoven’s famous Septet in E-flat major 
premiered on April 2, 1800 at the first of many 
self-benefit concerts during the composer’s 
career. The program also included piano 
improvisation, several other new works by 
Beethoven, and of course, a symphony by 
Mozart and excerpts from Haydn’s oratorio The 
Creation. While Jadin’s Trio is clearly indebted to 
Haydn’s chamber music for strings, Beethoven’s 
Septet draws on the popular 18th-century 
tradition of serenades and divertimenti. The 
arrangement of the movements (opening 
sonata-allegro, two dances interspersed in the 
middle, closing Presto) and the scoring for 
slightly larger ensemble, with double bass, are 
both tips of the hat to the light-hearted 
serenade genre. On the other hand, the 
combination of violin, viola, cello, double bass, 
clarinet, bassoon, and horn is clearly 
innovative, especially since winds almost 
always played in pairs during this period. 
Beethoven uses the sonorities of his ensemble 
with enormous creativity and skill throughout 
the piece, constantly shifting his patterns of 
orchestration – who plays the bass line, who 
plays the melody, who provides the chordal 
accompaniment – and requiring both 
impeccable coordination and soloistic flexibility 
from every instrument. 

The piece opens with the immediately arresting 
sound of the whole septet playing strong, 
repeated block chords that usher in the slow 
introduction. The initial Adagio builds 
anticipation for an Allegro brimming with energy 
and grace; throughout this first movement, 
strings and winds are engaged in colourful 
dialogue, while the violin and clarinet emerge as 

The Septet was an instant success, and 
Beethoven famously grew irritated with its 
enormous popularity even as he produced more 
mature works. But he was powerless against his 
own work’s irresistible charm.



sont constamment engagés dans un dialogue 
coloré tandis que le violon et la clarinette 
s’imposent comme instruments mélodiques 
principaux. Un Adagio cantabile présente 
ensuite une mélodie chaleureuse et fluide, 
laquelle va et vient entre les deux 
instruments. Ce mouvement rempli de 
douceur et de simplicité est suivi du menuet et 
du trio – enjoués, vigoureux et sans doute un 
peu ironiques. C’est dans le quatrième 
mouvement, un thème avec variations, que 
Beethoven commence réellement à tirer parti 
de toutes les ressources de l’ensemble. Parmi 
les moments forts du mouvement, signalons 
le trio à cordes miniature de la première 
variation, le duo de clarinette et basson de la 
troisième, et le retour du cor – silencieux 
depuis l’énoncé du thème – au début de la 
quatrième variation, dans le mode mineur. Sur 
un rythme entraînant, le Scherzo débute par 
une sonnerie de cor de chasse et se termine 
par un fortissimo du violon dont les notes 
flottent au-dessus de la portée ; le trio du 
mouvement consiste en un solo de violoncelle 
plein de vitalité – dans le registre du violon – 
soutenu par les autres instruments à cordes et 
le basson. Beethoven fait précéder d’une 
majestueuse introduction lente le Presto final : 
dans ce joyeux rondo, toute la palette sonore 
de l’ensemble est exploitée et le violoniste, tel 
le soliste d’un concerto, exécute ornements et 
fioritures en plus d’une cadence.

Le Septuor connut un succès immédiat. 
Beethoven fut même irrité par sa popularité 
tenace qui faisait de l’ombre à ses œuvres de 
maturité. Mais lui-même ne pouvait rien 
contre le charme irrésistible de son ouvrage : 
bien qu’il s’agisse d’une composition 
résolument de son temps, on ne trouve  
rien de comparable ni avant ni après sa 
création, et son pouvoir de séduction opère 
encore aujourd’hui. 
© Le Trait juste

the primary melodic instruments. The warm, 
flowing melody of the ensuing Adagio cantabile 
passes back and forth between them, and after 
this unhurried slow movement full of sweetness 
and simplicity comes the minuet and trio – 
upbeat, bouncy, and perhaps slightly tongue-
in-cheek. The next movement is a theme and 
variations, and only here does Beethoven really 
begin to put all the ensemble’s resources to 
work. Highlights include the miniature string trio 
in the first variation, the clarinet and bassoon 
duet in the third variation, and the 
reappearance of the horn – which falls silent 
after the presentation of the theme – at the 
beginning of the fourth variation, in the minor 
key. The rousing Scherzo starts off with a 
hunting call from the horn and concludes with 
the violin playing fortissimo high above the 
staff. This movement’s trio section consists of a 
lively cello solo – in violin range – supported 
only by bassoon and strings. Beethoven adds a 
stately slow introduction before the final Presto, 
a joyful rondo that uses every available 
instrumental colour while showing off the violin 
in concerto – with frills and flourishes, not to 
mention an entire cadenza. 

The Septet was an instant success, and 
Beethoven famously grew irritated with its 
enormous popularity even as he produced more 
mature works. But he was powerless against his 
own work’s irresistible charm: although very 
much a work of its time, there has been nothing 
quite like his Septet before or since, and it 
remains beloved to this day.  
© Le Trait juste



ANDREW WAN violon / violin

Violon solo à l’OSM depuis 2008, Andrew Wan 
est aussi professeur assistant à l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill, 
partenaire artistique de l’Orchestre 
symphonique d’Edmonton, membre du 
Nouveau Quatuor à cordes Orford et directeur 
musical des solistes de l’OSM pour trois 
enregistrements chez Analekta, dont un 
premier lancé ce soir. À titre de soliste, il a 
parcouru le monde du Brésil à la Chine et, 
comme chambriste, il a joué avec Emanuel Ax, 
Gil Shaham, Vadim Repin, Menahem Pressler et 
le Quatuor Juilliard. Quelques-uns de ses 
disques ont été récompensés par un Grammy, 
deux nominations aux prix Juno ainsi que par un 
prix Opus pour son enregistrement des trois 
Concertos pour violon de Saint-Saëns avec 
l’OSM sous la direction de Kent Nagano. Andrew 
Wan a été lauréat du Grand Prix du Concours 
OSM Manuvie en 2007. Il est titulaire de trois 
diplômes de la Juilliard School, où il a étudié 
avec Masao Kawasaki et Ron Copes. Il joue sur 
un violon de Michel’Angelo Bergonzi de 1744, 
généreusement prêté par le mécène 
David B. Sela.

Concertmaster of the OSM since 2008, Andrew 
Wan is also Assistant Professor of Violin at the 
Schulich School of Music of McGill University, 
Artistic Partner with the Edmonton Symphony 
Orchestra, member of the New Orford String 
Quartet, and Artistic Director of the Soloists of 
the OSM for three albums on the Analekta label, 
the first of which will be lauched tonight. As a 
soloist, he has toured the world from Brazil to 
China and has performed chamber music with 
Emanuel Ax, Gil Shaham, Vadim Repin, Menahem 
Pressler, and the Juilliard String Quartet. Albums 
in his discography have been awarded a Grammy, 
two Juno nominations, and an Opus Prize for his 
recording of Saint-Saëns’s three Violin Concertos 
with the OSM and Kent Nagano. Wan was First 
Prize Winner of the OSM Standard Life 
Competition in 2007. He obtained three degrees 
from the Juilliard School under the tutelage of 
Masao Kawasaki and Ron Copes. He performs on 
a 1744 Michel’Angelo Bergonzi violin, generously 
loaned by philanthropist David B. Sela.
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CHARLES PILON alto / viola

Charles Pilon est devenu membre de la section 
des altos de l’OSM en juillet 2016. Auparavant, il 
avait été assistant alto solo à l’Orchestre 
symphonique d’Edmonton de 2005 à 2016 et 
violoniste à l’Orchestra London Canada en 2004 
et 2005. D’abord violoniste de formation, il a fait 
son baccalauréat en musique à l’Université 
McGill avec Sonia Jelinkova et Mauricio Fuks 
avant de poursuivre à l’University of Southern 
California à Los Angeles, où il a obtenu un 
diplôme Advanced Studies avec Robert Lipsett. 
Charles Pilon a ensuite poursuivi des études en 
alto avec Thomas Riebl au Mozarteum de 
Salzbourg. Son expérience en tant que 
chambriste s’est notamment bâtie au sein du 
quatuor à cordes de l’Université de l’Alberta, 
avec lequel il a joué dans une trentaine de 
concerts par saison, couvrant un vaste 
répertoire. Charles Pilon a été soliste avec le 
Alberta Baroque Orchestra, l’Orchestre 
symphonique d’Edmonton et le National 
Academy Orchestra à Hamilton, en Ontario.

BRIAN MANKER    
violoncelle / cello

Violoncelle solo de l’OSM depuis 1999, Brian 
Manker mène une carrière des plus diversifiées 
comme musicien et pédagogue. 
Régulièrement concertiste avec l’OSM, il est 
aussi violoncelliste au sein du réputé Nouveau 
Quatuor à cordes Orford. En 2010, il a 
enregistré l’intégrale des Suites pour 
violoncelle seul de Johann Sebastian Bach 
sous étiquette Storkclassics. On peut 
également l’entendre sur de nombreux 
enregistrements de musique de chambre de 
même que sur ceux de l’OSM. Son violoncelle a 
été fabriqué à Venise en 1729 par Pietro 
Guarneri et son archet, par François Peccatte; 
ils lui sont tous deux prêtés par Canimex.

Charles Pilon has been a member of the OSM 
viola section since July 2016. Prior to this, he had 
been Assistant Principal Violist of the Edmonton 
Symphony (2005-2016) and violinist in the 
Orchestra London (2004-2005). Initially a violinist, 
he completed his Bachelor of Music at the McGill 
University under the guidance of Sonia Jelinkova 
and Mauricio Fuks before going on Advanced 
Studies with Robert Lipsett at University of 
Southern California in Los Angeles. He furthered 
his studies as a violist under the tutelage of 
Thomas Riebl from the Mozarteum University, 
Salzburg. His chamber music experience namely 
includes an average of 30 concerts per seasons 
with the University of Alberta String Quartet. 
Pilon has performed as a soloist with the Alberta 
Baroque Orchestra, the Edmonton Symphony 
Orchestra and the National Academy Orchestra in 
Hamilton, Ontario.

Principal Cello of the OSM since 1999, Brian 
Manker enjoys a diverse and varied musical 
career as a performer and teacher. In addition 
to being a frequent concerto soloist with the 
OSM, he is a member of the highly acclaimed 
New Orford String Quartet. He can be heard on 
his 2010 recording of the complete Johann 
Sebastian Bach Cello Suites on Storkclassics, 
as well as on numerous recordings of chamber 
music, and with the OSM. Brian Manker plays 
on a cello made by Pietro Guarneri of Venice in 
1729, and a bow by François Peccatte loaned 
by Canimex.



ALI KIAN YAZDANFAR  
contrebasse / double bass

L’un des contrebassistes les plus 
remarquables de sa génération, Ali Kian 
Yazdanfar poursuit une carrière active à la fois 
comme contrebassiste solo de l’OSM, soliste, 
chambriste et pédagogue. Bien qu’il ait 
commencé l’apprentissage de la contrebasse 
à sept ans, il n’a pas pris le chemin traditionnel 
de l’école de musique pour devenir 
professionnel. En effet, ses études en 
sciences et en mathématiques l’ont amené à 
l’obtention d’un diplôme en physique de 
l’Université Johns-Hopkins. Il est par la suite 
devenu membre de la section des 
contrebasses du National Symphony 
Orchestra à Washington, puis contrebasse solo 
à l’Orchestre symphonique de San Francisco et 
à l’OSM. Ali Kian Yazdanfar a été finaliste et 
lauréat de plusieurs concours, notamment 
celui de l’International Society of Bassists en 
2005. Il continue à donner des récitals 
partout dans le monde.

TODD COPE     
clarinette / clarinet

Todd Cope est clarinette solo de l’OSM depuis 
2013. Il a été membre de l’Orchestre 
symphonique de Vancouver et de la New World 
Symphony à Miami Beach. Il s’est produit avec 
la Sun Valley Summer Symphony, le Grand 
Teton Music Festival Orchestra et le Scottish 
Chamber Orchestra, en plus d’avoir été 
boursier notamment de l’Eastern Music 
Festival et de celui d’Aspen, ainsi que de 
l’American Institute of Music Studies de Graz. 
Todd Cope enseigne à l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill. Il est 
clarinettiste exclusif pour Buffet Crampon et 
est un artiste de la maison Vandoren. 

One of the most prominent double bassists of his 
generation, Ali Kian Yazdanfar maintains an active 
career not only as Principal Bass of the OSM, but 
also as a soloist, chamber musician, and 
pedagogue. Although he started playing the bass 
at seven years old, he didn’t take the usual music 
school route to becoming a professional. In fact, 
his science and mathematics background led to a 
physics degree from Johns Hopkins University, 
and, directly upon graduating, he won his first 
audition to become a member of the Houston 
Symphony. He went on to win his next three 
auditions, for the National Symphony in 
Washington (D.C.), for Principal Bass with the San 
Francisco Symphony, and for Principal Bass with 
the OSM. Yazdanfar has also been a finalist and 
prize winner at several competitions, most 
notably the International Society of Bassists 2005 
solo competition, and he continues to give solo 
performances around the world.

Todd Cope was appointed OSM Principal Clarinet 
in 2013. He was previously a member of the 
Vancouver Symphony Orchestra as well as of 
the New World Symphony in Miami Beach. He 
has performed with the Sun Valley Summer 
Symphony and Grand Teton Music Festival 
Orchestra, the Scottish Chamber Orchestra, and 
has held fellowships at the Aspen and Eastern 
music festivals, and the American Institute of 
Music Studies in Graz, among others. Currently 
on the faculty of the Schulich School of Music at 
McGill University, he is an exclusive Buffet 
Crampon and Vandoren performing artist. 



JOHN ZIRBEL cor / horn

John Zirbel est cor solo de l’OSM depuis 1979. 
Natif de Janesville, au Wisconsin, il a fait ses 
débuts au cor à l’âge de neuf ans, avant d’être 
diplômé de l’Université du Wisconsin, où il a 
étudié avec John Barrows et Douglas Hill.  
M. Zirbel prend plaisir à enseigner et à guider 
les jeunes cornistes talentueux à l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill et au 
Aspen Music Festival and School, où il occupe 
également le poste de cor solo dans l’Aspen 
Festival Orchestra. À titre de soliste, John 
Zirbel a reçu un prix du Grand Concours 
international de cor de Liège en 1981 et joué 
tous les grands concertos pour cor avec l’OSM. 
Il apprécie particulièrement créer de nouvelles 
œuvres composées à son intention : en 2001, il 
a créé le concerto pour cor Sérénade héroïque 
de Jacques Hétu, alors qu’en 2015 il a participé 
à la création de Cor et âme, une magnifique 
œuvre pour cor et orchestre de Denis Gougeon.

STÉPHANE LÉVESQUE   
basson / bassoon

Stéphane Lévesque est basson solo à l’OSM 
depuis 1998. Il a occupé ce poste à l’Orchestre 
du Centre national des arts, à l’Orchestre 
philharmonique de Buffalo et à l’Orchestre 
Saito Kinen au Japon. Il s’est produit comme 
soliste à plusieurs reprises avec l’OSM ainsi 
qu’avec le New World Symphony, Les Violons 
du Roy et l'U.S. Army Orchestra. Professeur à 
l’École de musique Schulich de l’Université 
McGill, il a donné des cours de maître 
notamment au Banff Centre, au Curtis 
Institute et au Conservatoire national 
supérieur de Lyon. 

John Zirbel has been Principal Horn of the OSM 
since 1979. A native of Janesville, Wisconsin, he 
began playing the horn at age nine. He 
graduated from the University of Wisconsin, 
where he studied with John Barrows and 
Douglas Hill. Zirbel enjoys teaching and 
mentoring talented young horn players both at 
McGill University’s Schulich School of Music and 
at the Aspen Music Festival and School, where 
he serves as Principal Horn of the Aspen 
Festival Orchestra. As a soloist, Zirbel was a 
prize winner at the 1981 Grand Concours 
international de cor in Liège and has performed 
all the major horn concerti with the OSM. He 
especially enjoys bringing to life new works 
composed for him: in 2001 he gave the premiere 
of Sérénade héroïque, a horn concerto written 
for him by Quebec composer Jacques Hétu. In 
2015 he premiered Cor et âme, a wonderful new 
work for horn and orchestra by Denis Gougeon.

Stéphane Lévesque serves as Principal Bassoon 
with the OSM since 1998. He held the same chair 
at the National Arts Centre Orchestra, Buffalo 
Philharmonic Orchestra, and Saito Kinen 
Orchestra of Japan. As a soloist, he has 
performed on many occasions with the OSM as 
well as with the New World Symphony, Les 
Violons du Roy, and the U.S. Army Orchestra. A 
professor at the Schulich School of Music of 
McGill University, he has given masterclasses at 
the Banff Centre, Curtis Institute, and 
Conservatoire national supérieur de Lyon.
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JANVIER

DIMANCHE 28 14 h

Intégrale des cantates de Bach 
I Musici de Montréal

MARDI 30 19 h 30

Pleins feux sur Mozart
Les Idées heureuses

MERCREDI 31 19 h 30

Journées Debussy
Philippe Cassard, piano

FEVRIER

VENDREDI 2 18 h 30

Tableaux en musique
Ode à Napoléon
Beethoven, Schumann et Wagner

MERCREDI 7 18 h 30

Cordes et discorde
Of Sound, Mind and Body et 
Voces Boreales
Shakespeare et compagnie

LUNDI 12 19 h 30

Série Tiffany
Ian Bostridge, ténor
Julius Drake, piano
Winterreise de Schubert

VENDREDI 16 19 h 30

Les Violons du Roy
Leonardo García Alarcón, chef

MARDI 20 19 h 30

Alexandre Tharaud, piano
Rachmaninov, Ravel et Scarlatti

JEUDI 22 17 h 30

Daniel Propper, piano
Conférence concert en lien avec  
l'exposition Napoléon 

VENDREDI 23 18 h 30

Tableaux en musique
Daniel Propper, piano
L'Écho des batailles

SAMEDI 24  15 h

Intégrale des cantates de Bach
Ensemble Stradivaria

DIMANCHE 25  14 h

Intégrale des cantates de Bach
Ensemble Stradivaria

MARDI 27 19 h 30

The Orlando Consort
La Passion de Jeanne d'Arc

MARS

JEUDI 1 11 h

Matinées baroques
Mélisande Corriveau, pardessus de viole
Eric Milnes, clavecin

JEUDI 1 18 h

5 à 7 Jazz
Jacques Kuba Séguin Sextet

Billets et programmation complète
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Prochain concert de la série /  
Up next in the series

VENDREDI 2 MARS à 18 h 30
Musiciens de l'OSM
Harpe impressionisteDépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018


